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REPUBLIQUE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 6-68 du 27 novembre 1968, modifiani Var- 
ticle 2 de la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 portant créa- 
tion dune commission spéciale de discipline. 

Lr PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

‘Vu Vaecte fondamental déterminant Vorganisation et le 
fonctionnement des pouvoirs publics ; 

-Vu la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 portant création 
d'une commission spéciale-de discipline ; 

Vu Tacte du sécrétaire général prononcant la suspension 
des activités du bureau politique du M.N.R. ; 

Vu le décret n° 68-207 du let aofit 1968 portant disso- 
lution de Assemblée nationale ; 

.’ Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE :! 

Art. ler— En raison de la suspension des activités du 
bureau politique du M.N.R. et de la dissolution de lAs- 
semblée nationale, les membres qui représentalent ces _or- 
ganismes au sein de la commission spéciale de discipline 
seront choisis parmi ceux du Conseil National de la Révo- 
lution. : . 

En attendant la mise.en place des nouvelles institutions 
nationales, ladite commission sera présidée par un membre 

du C.N.R. 

- Art. 2.— La présente ordonnance dont les dispositions 
‘prendront fin en méme temps que les- institutions provi- 
‘soires actuelles, sera publiée selon la procédure d’urgence et 
-exécutée comme loi de PRtat. . . 

Fait 4 Brazzaville, le 27 novembre 1968. 

Commandant A. Raout. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouver- 
nement provisoire : 

Le garde des sceaux, 
ministre de -la justice 

et du travail, 

"Me A. MoupILeno-MassENco. 

  00C 

’ ORDONNANCE N° 7-68 du 29 novembre 1968 instituant une 
commission de refonte de la fonction publique 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVOISRE, 

Vu Vacte fondamental modifiant la constitution du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires et ensemble des textes réglémen- 
taires pris ou restés en vigueur-en application de ladite loi; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNAE ; 

Art. ler, — Jl est institué auprés du ministre du travail 
qui en assure la présidence, une commission chargée de la 
réfonte de Ja fonction publique. 

Un décret en fixera la composition et le fonctionnement. 

Art. 2.-— Les attributions de la commission sont : 

L’élaboration d’un projet de statut général des- agents 
de l’Etat et des projets de textes d’application de ce statut 
général ; 

L’élude, en vue de leur harmonisation, de tous les sta- 
tuts particuliers et communs ; 

L’étude d’une grille indiciaire ; 

L’étude comparée, en vue d’en réduire les disparités, de 
toutes les indemnités allouées aux agents de ]’Etat.   

Art. 3.— Le mandat de la commission est d’une durée 
de cing mois 4 compter du ler décembre 1968. 

Les membres et le secrétaire y travailleront a titre per- 
manent et seront en conséquence détachés de leurs fonc- 
tions habituelles. Cependant, leur rémunération .continuera 
a étre supportés par l’organisme employeur d’origine. 

Art. 4. — Les membres et le secrétaire de la commission 
préteront.serment de garder le secret des délibérations et 
d’accomplir leur mission loyalement en ne se leissant guider 
que par l’intérét supérieur de 1l’Etat. 

Art..5.— La présente ordonnance sera publiée selon 2a 
procédure durgence et-exécutée comme loi de Etat. 

Brazzaville, le 29 novembre 1968. 

Le Commandant A. RAovut. 

Par le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement provisoire 7 

Le garde des sceaux, ministre de 
, la justice et.du travaii, 

Ate A. MoupiILeno-MassENGO. 

0c   

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

* 

DECRET N° 68-312 du 16 novembre 1968 portant promotien 
a titre exceptionnel dans VOrdre du Mérite Congolais. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU , 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968, modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant insti- 
tution du Mérite Congolais ; __ 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fxant le mon- 
tant des droits de chancellerie, ‘ 

DECRETE : 

Art, lev, — Est promu a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : : 

Au grade de commandeur ;: 

M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre délégué 4 la 
Présidence du Conseil. . 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. . 

Art. 3.— Le présent décret sera publié au Jcurnal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 novembre 1968. 

Commandant A. Raout. 

006   

DECRET N° 68-315 du 20 novembre 1968, relaiif a l'intérim 
de M. Kombo (Augustin), ministre de l’agrieuliure, de 
élevage des eaux et foréis. 

. * 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu l’acte fondamental en date du 14 aott 1968 modifiant 
la constitution du 8 décembre 1963 ; : 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 rortant nomi- 
nation des membres du Gouvernement proviscire de la Ré- 
publique du Congo, . 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M.. Kombo (Augustin’, ministre 
de l’agriculture, de I’élevage des eaux et foréts, sera assuré, 
durant son absence par M. Nitoud (Jean-de-Dieu), ministre 
du commerce, des affaires économiques, de “industrie et 
des mines.
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“Art. 2.— Le présent, ‘décret sera publié qau Jowrnal 
officiel. . . 

“Fait A Brazzaville, le 20 novembre 1968. 

Commandant A. RAOUL. 

  oD0— 

DECRET N° 68-317 du 21 novembre 1968 relaitif. a4 Vintérira 
de -M. Makany (Lévy), ministre de l'éducation nationale. 

‘Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental en date du-14 aotit 1968 modifiant 
la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement provisoire de la 
République du Congo, 

DECRETE =. = 

Art. ler. — L'intérim de M. Makany (Lévy), ministra 
de ~éducation nationale, sera assuré, durant son absence, 
par M. Lissouba (Pascal), ministre d’Etat chargé du plan, 
des statitisques et de TATEC. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

Brazzaville, le 21 novembre 1968. 

Commandant A. RaAout. 

  —o00 

DECRET N° 68-318 du 26 novembre 1968 accordant délégation 
de-signaiture aux ministres en matiére d’octroi de congé. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
<FOQUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu VPacte fondamental ; 

Vu le décret n° 68-228 du 20 aout 1968, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Che? du Gouvernement provisoire , 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement provisoire de la 

République du Congo ; _ 

Vu la loi n° 15 -62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2386 /rp. du 10 juillet 1968 fixant le régime 

de congé des fonctionnaires des cadres de la république du 

Congo ; / 

Vu la convention collective du 1¢™ septembre 1960 réglant 

les rapports de travail entre les agents contractuels et auxi- 

liaires de l’administration et le Gouvernement du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46/PR du 20 février 1962 relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des ser- 

vices publics de la République du Congo, 

DECRETE : 

Art. let. — Les textes accordant des congés aux fonc- 

tionnaires et agents des catégories. AI et A2 des services 

publics sont & la signature du Premier ministre, Chef du 

Gouvernement. 
= 

Pour les autres catégories, délégation de signature est 

donnée aux membres du Gouvernement 4 Veffet de signer, - 

au nom du Premier ministre, Chef du_ Gouvernement les 

arrétés accordant des congés aux fonctionnaires et agents 

des services publics de tous cadres en fonction dans les ser- 

vices relevant de leurs: départements respectifs. 

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel.   

Fait a Brazzaville, le 26 novembre 1968. 
ee="Commandant A. Raou. 

Par le Premier ministre, Chef du 
- . Gotivernement provisoire ; ow 

Le ministre d’Eiat chargé du plan, des 
statistiques et de TATEC. 

Pascal Lissousa. 
_Le ministre des postes et télé- 
communications, chargé du 

tourisime, 

. Th. Guinpo-Yayros. 
ie minisire délégué a& la prési- 

dence du Conseil, 

Edeuard Esouka-BaBaCckAs. 

Le minisire de Pinformaiion, 
de la jeunesse ef des sporis, 
de Véducation populaire, de 

la culture ei des arts. : 

P, MaTOUMPA-POLLO. 

ie ministre de l'éducation nationale, 

Levy Maxkany. 
Le garde des sceauz, ministre, 

de la justice et du travail 

Me. A. MoupILENo-MasseENGo 

Le minisire des affaires étrangéres 
et de la coopération, 

Nico’as Monpso. 
Le ministre des finances 

el du budget, 

_ . .P. FL N’Roua. 
Le ministre de la santé publique 

et des affaires sociales, 

Dr, Jacques Bowiry. ‘ 
Le minisire des travauxr pu- 

blics, et des transports. 

S. BonGcuo-NovuaRRa. 
Le minisire de Vintérieur, 

Commandant FeLtix MovuzABAKANI. 

Le secrétaire d’ Eizt 
ala Présidence du Conse il, 

D. Iroua. 
Pour le ministre de Vagriculture, 
de Vélevage des caux et foréts : 

Le minisire du commerce, des affaires’ 
_ économiques, de Pindustrie 

ef des mines, chargé de Vintérim, 

J.-de D, Niroup. 

Le ministre du commerce, 
des affaires économiques, de 

Vindustrie et des mines, 

Jean-de-Dieu Nitoud. 

  000—— 

D&ECRET N° 68-319 du 26 novembre 1968 relalif a Vinlérim 
' de M. Bongho-Nouarra (Sléphane-Maurice), ministre 

des travaux publics et des transports. 

Le PREMIER MINISTRE, GHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aott 1968 ; 

Vu le décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant nomi 
nation des membres du Gouvernement provisoire de la 

République du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Bongho-Nouarra (stéphane 

Maurice), ministre des travaux publics et des transports, 

sera assuré, Gurant son absence, par M. Mondjo (Nicolas), 

ministre des affaires étrangéres et de la coopération. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 novembre 1968. 

Commandant A. RaouL
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D&creT N° 68-324 du. 28 novembre 1968 relalif & Pintérim 
de M. N’Koua (Pierreé- ~Félicien),. ministre des finances 

el du budgel. 

Le PREMIER MINISTRE , CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental en date du 14 aotit 1968 modifiant 
la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret n° 68-234 du 5 septembre 1968 portant 
nomination des membres du Gouvernement provisoire de 
la République du Congo ; 

DEGRETE : 

Art. jer,— L’intérim de M. N’Koua (Pierre-Félicien)’ 
rninistre des finances et du budget, sera assuré, durant son 
absence, par Me Moudileno-Massengo (Aloisc), garde des 
sceaux, ministre de la justice et du travail. 

Art. .2. 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 novembre 1968. 

—lLe présent décret sera publié au Journal 

Commandant A. Raour. 

—000   

aan Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nominations 

— Par arrété n° 4169 du 13 novembre 1968, sont nommés 
-altachés au cabinel du Premier ministre, Chet du Gouver- 
mement : 

MM. Diba (Désiré-William), 
ala G.N.P.S. ; 

M’Piaka (Prosper), secrétaire’ principal- d’adminis- 
tration. 

Il leur sera alloué l'indemnité mensuelle de représentation 
de 10 000 francs, — prévue a Palinéa 2 de Particle 3 du décret 
n° 64-3 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressés. 

chef du service contentieux 

—o0c   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DEcRET Ne 68-311 du 16 novembre 1968 portant nominalion 
des officiers @active de fT Armée Populaire Nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

“Vu Pacte fondamental du 14 aott 1968 modifiant Ja 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Vorganisation 
el le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 68-114 du 4 mai 1968 portant additif au 
décret n° 64-136 du 24 avril 1964 ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 tévrier 1966 portant statut 
des cadres dans l’armée ; | 

Vu le décret n° 66-77 du. 18. février 1966 portant création 
d’armes, de services et des cadres dépendant de l’armée 
de terre 3 

Le conseil des ministres entendu; - 

DECRETE : 

Art, ler, — Sont nommés & compter du 1°’ octobre 1968 
au grade dé sous-lieutenant A titre: définitif les aspirants 
stagidires & Vécole militaire de Pair, dont les noms suivent : 

“MM. Bozoumou (Jean-Marie) 
Moboka (Flavien) ;. 
N’Souza (Sébastien).   
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Art. 2. — Le ministre de la‘défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera public eu Journal 
officiel. 

. Fait a Brazzaville, le 16 novembre 1968. 

Commandant A. RaouL. 
Par le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

P.-F,. N’Kova. i 

  000 
. 

N° 68-316 du 20 novembre 1968 portant mise en 
position daclivité @un officier de réserve. 

D&cRET 

Le PREMIER MINISTRE, _ 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vacte fondamental du 14-aott 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 5 . 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisa- 
tion et recrutement des forces armées de la République du 
Congo 3 ; 

Vu.la loi n° 11-66 du 22 juin 1966 portant création de 
VArmée Popiulaire Nationale ; 

Vu la loi n° 12-65 du 18 juin 1965 portant création du 
corps de la défense civile ; 

Vu le décret n° 68-266 du 15 octobre 1968 portant inté- 

gration de M. Diawara (Ange) dans PArmée Populaire 
Nationale, 

DEcRETE : 

Art. ler. — M. Diawara (Ange), sous-lieutenant de réserve, 
ayant accompli 3 ans et 3 mois de service au titre du corps 
national de la défense civile est admis en position d’acti- 
vité en exécution des dispositions de Varticle 2 du décret 
n° 68-266 du 15 octobre 1968. 

Art. 2. — L’intéressé sera ‘pris en solde et accesscires 4 
compter du 15 .oétobre 1968, date de son intégration 
dans.]’Armée Populaire Nationale. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale est chargé 
de Vexécution du present décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, Ie 20 novembre 1968. 

: Commandant A. RAOUL. 

Par le Premier ‘thinistre, . 
Chef du Gouvernement provisoire, 
chargé de la défense nationale : 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

P.-F. N’Koua. 

  00c. 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Réadmission 

— Par arrété n° 4148 du 11 novembre 1968, le gendarme 
de Ire classe Okongo (Dieudonné) de la légion ‘de gendarme- 
rie nationale est réadmis a servir dans l’armée de terre (in- > 
fanterie), par voie de changement d’armée avec le grede de 
caporal-chef. 

Liintéressé sera rayé des contréles de la légion de gendar- 
merie nationale le lendemain de la signature du ‘présent 

arrété mais sera conservé en solde. par son.corps d’crigine 
jusquw’a la fin de léxercice budgétaire en cours. 

Le commandant en chef delArmée Populaire f Nationale 

est chargé de l’exécution des dispositions du présent arrété 
qui prendra effet & compter de la date de signature.
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MINISTERE DU PLAN 

DeEcrET N° 68-314 du 19 novembre 1968 nommani M. Nou- 
mazalay (Ambroise) en qualité de coordinateur des missicns 
de planification et des travaux des experts sectoriels. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Yacte fondamental du 14 aoit 1968 modifiant la cons- 
titution du & décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du.3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&GRETE : 

Art. let, — M. Noumazalay (Ambroire), professeur du 
lycée de 2¢ échelon des cadres de la catégorie A I des ser- 
vices sociaux (enseignement) est mis 4 la disposition du 
ministre d’Etat chargé du plan pour servir en qualité de 
coordinateur des missions de planification et des travaux 
des experts sectoriels. : 

Art. 2. — Le présent décret, sera publié au Journal offi- 
ciel. ~ : 

Brazzaville, le 19 novembre 1968. 

Commandant A. Raoun 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre d’Etat chargé du plan, 
des statistiques et de VA.T.E.C., 

“P, LiIssouBa. 

—o000   

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4082 du 6 novembre 1968, M. Boukaka 
(Sébastien), professeur de C.E.G. de 3¢ échelon, est autorisé 
& donner 5 heures supplémentaires hebdomadaires pour 

compter du ie¢™ octobre 1967, durant Vannée scolaire 1967- 
1968, au CEG de Linzolo (régularisation). 

L’indemnité sera calculée sur le taux de I’heure ; cetie 
indemnité sera mandatée sur production de certificats de 

service fait délivrés pat le chef d’établissement et contr2- 

signés par le directeur général de l’enseignement. 

——000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Dicrer no 68-313 du 19 novembre 1968 portani mutaticn. 
de médecins congolais. . 

Le PREMIER MINISTRE 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur décision du Conseil: National de la Révolution ; 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968, modifiant la 

constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 8 février 1962 portant statut gén3- 

ral des fonctionnaires des cadres de la République du Congo; 

{ 

  
  

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment:sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
bligue du Congo ; 

Vu le décret n° 59-25 du 30 janvier 1959 modifiant lar- 
rélé n° 2087 /Fe du 21 juin 1958 susvisé ; 

Vu le. décret n° 59-166 du 20 aott 1959 portant organisa- 
tion de lHépital général de Brazzaville sous forme d’éta- 
blissement autonome de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime 
de déplacements des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu le décrét n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-36 du 2 février 1965 portant nomina- 
tion de M. Miehakanda (Joseph) aux fonctions de direc- 
teur de l' Hopital général de Brazzaville ; : 

Vu le décret n° 68-100 du 22 avril 1968 portant nomina- 
tion de M. N’Keouka (Jean) aux fonctions de directeur de 
l'école nationale de formation para-médicale et médico- 
sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Miéhakanda (Joseph), médecin-directeur 
de YHépital général de Brazzaville, est nommé médecin- 
directeur de I’école nationale de formation para-médicale 
et médico-sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire 
en remplacement de M, N’Kouka (Jean), appelé 4 d’autres 
fonctions. 

M. Miéhakanda (Joseph) exercera cumulativement les 
fonctions de médecin traitant 4 Hopital Adolphe Sicé de 
Pointe-Noire. 

Art. 2. — M.N’Kouka (Jean), médecin-directeur de Pécole 
nationale de formation para-médicale et médico-sociale 
Jean-Joseph Loukabou de pointe-Noire, est nommé direc- 
teur par intérim de l'Hépital général de Brazzaville, en rem- 
piacement de M. Miéhakanda (Joseph), appelé a d’autres 

icnctions. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 novembre 1968. 

‘Commandant A. Raour. 

Par le Premier ministre, _ 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le minisire de la santé publique 
ei des affaires sociales, 

J. Bovirt. 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice et du travail, 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
ef du budge, 

P.-F, N’Kova. . 

  20° 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4220 du 15 novembre 1968, M. Missolo 

(Anatole), domicilié 102, rue Ampére 8 Bacongo est autori- 

gé A ouvrir un dépét de médicaments, produits et spécialités 

harmaceutiques simples et non toxiques, 4 Voula (district 

de Kinkala, région du Pool), sous réserve que ce dépét soit 

géré par lui-méme.
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—~ Par arrété n° 4221 du 15 novembre 1968 M. Moun- 
dondo (Jacques), infirmier retraité est autorisé a ouvrir un 
dépét de médicaments et spécialités pharmaceutiques sim- 
ples et non toxiques 4 Mayéyé, district de Sibiti, région 

fe la Lékoumou, sous réserve que ce dépét soit géré par 
ui-méme. 

_— Par arrété n° 4222 du 15 novembre 1968, M. Pales- 
songa (Léon), domicilié & Kellé est autorisé & ouvrir un 
dépét de médicaments et spécialités pharmaceutiques sim- 
Ples et non toxiques, a Kellé, région de la Cuvette, sous 
réserve que ce dépét soit géré par lui-méme. 

o0o—   

MINISTERE DE LA POPULATION ET 
DES AFFAIRES SOCIALES 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 4174 du 13 novembre 1968, Mme Tchi- 
cou née Fila (Florence), assistante sociale de ler échelon 
des cadres de la catégorie B II des services sociaux (service 
Social) en service 4 la direction des affaires sociales-A Braz- 
zaville est promue 4 3 ans au titre de année 1967 au 2¢ 
échelon de son grade 4 compter du 1¢F octobre 1968, tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et 
RSMC : néant. 

  200. 

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion 

_ = Par arrété n° 4065 du 6 novembre 1968, sont promus 
a 3 ans au titre de année 1967, les fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie D de la police dela République, dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

HIERARCHIE I 

Officiers de paix adjoinis 

Au 2e échelon, pour compter du 21 aofit 1968: 

MM. N’Guila (Jean-Jacques) ; 
Ganga (Bernard) ; 
Makanda (Daniel) ; 
Goma (Jean-Gilbert) ; 
Taty (Léopod) ; 
Alingui (Clément) ; 
Kaya (Joél). 

Au 3¢ échelon, pour compter du ler juillet 1968 : 

MM. Mouanda {Daniel) ; 
Yanga (Maurice). 

HiERARCHIE II 

Sous-brigadiers 

A la Ire classe : 

MM. Kimangou (Victorien), pour compter du 5 juin 1968; 
Mouanda (Joseph), pour compter du 7 juin 1968. 

A la 2e classe : 

M. Ouabaloukou (Jean), pour compter du Let juillet 1968. 

A la 3¢ classe : 
M. Kimbembé (Pascal), pour compter du ler juillet 1968.   

Dactyloscopiste-classeur 

Au 4¢ échelon : 

1988 Samba Dinault (David), pour compter du 21 aoat 
8. , 

— Par arrété n° 4270 du 18 novembre 1968, est approuvée 
la délibération n° 2-68 du 31 mai 1968 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire portant virement 
de crédits 4 l’intérieur du budget communal exercice 1966. 

  000~ 

DELIBERATION N° 2-68 portant approbalion des viremenis 
oe crédiis & Vintérieur du budget communal pour Vezercice 

66. , 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PoINTE-NOIRE 

- Vu la constitution du 8 décembre 1963, modifiée par 
Vacte fondamental du 14 aotit 1968 du C. N. R. (Conseil 
National de la Révolution) ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 sur Por- 
ganisation municipale ; 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorga- 
nisant les communes ; 

Vu les décrets nos 63-312 et 63-369 portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu Parrété n° 2476 /int-aG du 23 juin 1966 approuvant 
le budget primitif de l’exercice 1966 de la commune de 
Pointe-Noire ; 

Vu le procés-verbal de la commission de la délégation 
spéciale en sa séance du 28 mai 1968, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let. —- Les virements de crédits suivants sont opérés 
4 Pintérieur du budget communal (exercice 1966) aux cha- 
pitres, articles et rubriques ci-dessous : 

Du chap. 8, art. 7: travaux 
divers de voirie:.. 0.0... ccc eee eee 9 047 993 

a) Auchap. 1, art. let, rub.3: emprunt sur- 
extension du réseau d’eau ..........-. 4666 488 

6) Au chap. 4, art. ler: traitements et sa- , 
laire du personnel pompier .......... - 842 232 

c) Auchap. 11, art. le": propriétés commu- ; 
nales, mairie ef annexes ..............- 1 936 691 

d) Auchap. 11, art.2: entretien bitiments 
COMMUNAUK 2... eee eee ce eee cee ees 1 602 582 
Art. 2.— Le budget communal de Vexercice 1966 est 

en conséquence modifié comme suit en dépenses : 

INSCRIPTIONS 

Anciennes Nouvelles 

Chap. 8, art. 7: travaux di- 
vers de voirie..... fe eeees -. 63 148 000 54 100 007 

Chap. I, art. 1°", rub. 3 : ' 
emprunt sur extension du . : 
réseau G’eau.........006- 8 448 000 13 114 488 

Chap. 4, art. let: traitements 
et salaires du personnel . 
pompier ..............6. 4 244 348 5 086 580 

Chap. 11, art. let: prop. com- 
munales mairie et annexes. 6 541 800 8 478 491 

Chap. 11, art. 2 : entretien . 
batiments communaux.... 7 224 704 8 827 285 

Art. 3.—La présente délibération sera publiée au 
Journal officiel. 

Pointe-Noire, le 31 mai 1968. 

G. ONDZIEL.
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MINISTERE DE L’OFFICE NATIONAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Nomination - Retraite 

— Par arrété n©° 4110 du 8 novembre 1968, M. Bayack 
(Germain), est-nommé-membre:du. comité de-ceordination 
des téléccmmunications du Congo, au titre de représentant 
légal du miristre des postes et télécommunications. 

* Le présent arrété pris en application des dispositions de 
Tarticle 1¢™ du décret n° 68-64 du 4 mars 1968, délégue & 
M. Bayack (Germain), les pouvoirs nécessaires pour voter 
et signer les actes finals. des conférences et réunions du 
comité de coordination des télécommunications. 

Le présent arrété abroge toutes les dispositions de l’ar- 
rété n° 1418 fer-oo du 19 juillet 1968. 

— Par décision n° 273 du_1l novembre 1968, pour comp- 
ter du 1¢ décembre 1966, M. Pandhet (Félicien), écrivain 
principal de <¢ classe (échelle 5, 7¢ échelon, matricule 32 420 
du statut du personnel permanent du’Chemin de Fer Congo- 
Océan, en service 4 la section commune A.T.E.C., est mis 
doffice 4 la retraite pour insuffisance: professionnelle. 

— Par décision ne 274 du 6 novembre 1968, Vagent ci- 
apres désigné du statut.du personnel permanent du CFCO 
et des ports de Pointe-Noire et Brazzaville, en congé d’ex- 
pectative de retraite, atteint par la limite d’Age est admis, 
en application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 du 4 fé- 
vrier 1930, & faire valoir ses droits 4 la retraite pour an- 
cienneté de service, ei rayé des contréles 4 compter du 
ler septembre 1968, premier jour du mois suivant la date 
d'expectative de retraite (31 aont 1968), & savoir : 

M. Niambi “Hubert), né le 20 aofit 1915, échelle 4, 9° éche- 
lon, indice local 280. . 

oOc—   

MINISTERE DE LINFORMATION 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Réclassement 

— Par arrété n° 4319 du 23 novembre 1968, M. N’Kouka 
planton décisionnaire de 5¢ échelon (salaire mensuel 11 600 
francs ) depuis Je ler mai 1986, en.service au cabinet du 
ministre d2 l'information, chargé de la jeunesse et des sports, 
cle féducatior. populaire, de la culture et des arts 4 Brazza- 
ville, qui remplit les conditions d’ancienneté exigée par 
Varticle 2 du décret n° 61-88 du 28 avril 1961, est avanceé 

au 6¢ échelon de sa catégorie (salaire mensuel: 12 700 francs 
pour compter du ler septembre 1968. 

000:   

MINISTERE DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL   

Engagement 

_— Par arrété n° 4306 du 20 novembre 1968, ‘M, Myndez 

{Gabriel} est engagé @ la Caisse de soutien @ la production 

rurale en quelité de commis principal contractuel de 1° 

échelon, calégorie E, échelle 12, indice 230. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du Le juin 1968 

tant au point de vue de la solde que de Vancienneté.   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 
ete 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

+o eee Mominalion. 

— Par arrélé n° -4266.du 18 novembre 1968, maitre Acha- 
che (Pierre), est nommé secrétaire d’avocat-défenseur au 
cabinet de Me Marianne, avocat-défenseur, prés le tribuna: 
de grande instance de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet € compter de la date de 
prise de serrvice de Vintéressé. 

— Par arrété n° 4291 du 20 novembre 1968, il est mis 
fin aux fonctions de juge d’instruction exercées par M. Mi- 
youlou (Raphaél), magistrat..de 3e échelon du 3¢ grade. 

_M. Miyoulou (Raphaél) est désigné pour exercer ‘les fonc- 
tions de président du trubunal du travail de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, 

  ———0O° 

MINISTERE DU TRAVAIL 

DEcRET N° 68-325 du 29 ‘novembre 1968 portant promotion 
a3ans de M. Yabié-Malanda (Marcel). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CUEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vacte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 févricr 1962 fixant slatul général 
des fonctionnaires ; 

Vu Darrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixanl le régime 
de rémunération ‘des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juilleL 1962 fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 févricr 1962 portant statut général des fonctionnaires . 

Vu le décret n° 62-198 du 26 juin 1962 complétant les 
dispositions du décret. n° 61-125 /re. du_5 juin 1961 fixant 
le statut des cadres des catégories BCDE de Ia santé publi- 
que ; 

Vu le décret n° 62-426 /Fep. du 29 décembre 1962 fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 65-170 /re. du 25 juin 1965 réglementant 
yavancement des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 67-334 /mT-pGT-pGAPE. du 21 octobre 1967 

portant inscription au tableau d’avancement de Dannée 
1967 des administrateurs des cadres de la catégorie A I 
des services administratifs et financiers et dressant la liste 
des administrateurs de ces mémes cadres avangant @ l’an- 

cienneté, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Yabié-Malanda (Marcel), administrateur 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services admi- 

nistratifs et financiers (administration génétale) en service 

& Brazzaville est promu 4 3 ans au titre de l'année 1967 au 

2e échelon A compter du 18 octobre 1968 tant au point de 

vue de la solde que de l’anciennté ; ACC et RSMC: néant.
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Art. 2. —— Le présent décret sera publié ‘au Journal 
‘ef ficiel. “4 ' 0 

Brazzaville, le 29 novembre 1968. 

Commandant A. Raou.. 

Par le Premier ministre, 
Chel du Gouvernement Provisoire, 

‘Le ministre des finances et du budge, 

P.F. N’ Kova. 

Le garde des sceaux, ministre de 
la justice et du travail, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

  -c0o— 

DECcRET N° 68-326 du 29 novembre 1968 porfanl nomination 
de M. N’Gouoto (Charles) en qualité de direcieur des études 
a VEcole Nationale @ Administration. : 

Le PREMIER MINISTRE, . 
‘CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vul acte fondamental du 14 aofit 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régl2ment 
sur la solde de fonctionnaires et les actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 62-130 /ur du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-127 du 4 avril ‘1966 portant création 
d’une Ecole Nationale d’Administration modifié par le dé- 
cret n° 67-200 du ler aotit 1967 ; 

Vu larrété n° 608/mr du 23 février. 1968 mettant 
M. N’Gouoto a la disposition du ministre de Pintérieur pour 
servir A Vinspection générale d’administration ; 

Vu le décret n° 67-54 du 27 février 1967 portant nomina- 
lion de M. Poillot en qualité de directeur des études a 
l’Ecole Nationale d’Administration ; 

Vu la lettre n° 336-mT-caB du 5 
du travail ; 

Vu la lettre n° 1133 /int-ac-acp du 29 octobre 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, : 

DECRETE: 

Art. Ler, Gouoto (Charles), administrateur sta-        
giaire des services administratifs et financiers, précédem-. 
ment en service.a Vinspection générale de l’administration 
est nommé directeur des études 4 Ecole Nationale d’Ad- 
ministration en remplacement de M. Poillot. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 20 novembre 1968. 

Commandant A. Raou.. 

Par le Premier ministre, _ 
Chef du Gouvernement provisoire, 
ministre de la défense nationale, 

Le garde des sceaux, ministré 
de la justice et du travail, 

‘Me, A. MOUDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des’ finances 
et du budgel, 

P.-F. N’Kova. 

octobre 1968 du ministre. 

  

Décrer ne 68-335 du ‘89 novembre 1968 metiant fin, du 
ler décembre -1968 au. 30 avril 1969, a la suspension ‘des 
statuis communs ei particuliers. . 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pacte fondamental modifiant la constitution du.8 dé- 
cembre 1963 ; “ 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires et ensemble des textes réglementaires 
pris ou restés en vigueur en application de ladite loi ; 

Vu le décret n° 67-248 du 25 aott 1967 relatif.a certaines 
mesures privisoires en matiére de fonction publique : 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 réglementant la 
prise d’effet du point de vue de Ja solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 
‘de carriére et reclassements ; 

Vu Pordonnance n°-7-68 du 29 novembre 1968 créant 
une commission de refonte de la fonction publique ;. _ 

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 12 no- 
vembre 1968, 

DECRETE : 

Art. ler, —- U,est mis fin, du [¢ décembre 1968 au 
30 avril 1969, 4 la suspension des statuts communs .el 
particuliers. 

Art, 2, — La situation des personnes frappées par les dis- 
positions du décret. susvisé n° 67-240 du 25 aotit 1967 sera 
révisée ou régularisée conformément aux, stipulations des- 
.dits statuts. 

Art. 3.—- Dans le délai siipulé a "Particle ler, la com- 
mission prévue par l’ordonnance n° 7-68 du 29 “novembre 
1968 mettra définitivement.au point des textes nouveaux 
tendant a la refonte de la fonction publique. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 29 novembre 1968. 

> Le commandant A. RAoUwt. - 

Par Ie Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le garde des sceauxr, minisire 
de la justice et du travail, 

Me A. MouUDILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

P.-F. N’Kovua 

oOo   

Aictes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Réclassement. - Retraile 

— Par arrété no 4182 du 13 novembre 1968, Mme Ebaka 
(Ida-Victorine) née N’Gampolo, infirmiére brevetée 2¢ éche- 
lon, précédemment en stage a l’Ecole des Sages-Femmes 
de la section médico-sociale du Centre d’Enseignement Su- 
périeur de Brazzaville, ayant satisfait aux épreuves du di- 
plome d’Etat de sages-femmes, est reclassée 4 la catégorie 
B, hiérarchie If et nommeée au grade de sage-femme d’Etat 
jer échélon, indice local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde.que de lancienneté. pour compter de la date de reprise 
de service de Vintéressée, A Vissue du stage.
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— Par arrété n° 4099 du 6 novembre 1968, M. Toundah © 
(Nicodémie), agent spécial 8¢ échelon, indice local 600 des _ 
eadres de la catégorie C II des services administratifs et 
financiers,‘ précédemment en service 4 Vinspection générale 
des finances 4 Brazzaville, bénéficiaire d'un congé spécial 
d’expectative de retraite 4 Boko, région du Pool; quia at- 
teint la limite d’Age, est admis, en application des disposi- 
tions des articles et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 
1960, @ faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 
compter du le octobre 1968, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite (9 septembre 1968). : 

— Par arrété n° 4263 du 18 novembre 1968, Mme M’Bou- 
do née Bitouka (Henriette), monitrice supérieure stagiaire 
des cadres dela catégorie D, hiérarchie Ides services sociaux 
(enseignement) est autorisée 4 suivre en France un stage 
pour lequel elle devra produire dans un délai de 3. mois une 
attestation de fréquentation scolaire indiquant la nature et 
la durée du stage, faute de quoi, Ja bourse spéciale de stage 
lui sera supprimée. _ , 

L’intéressée devra subir avant son départ les visites mé- 
dicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances sont chargés de la 
mise en route de l’intéressée pour la France par voie aérien- 
ne, du mandatement 4 son profit de la bourse spéciale de 
stage, de ’'indemnité de premiére mise d’équipement, con- 
formément aux dispositions des décrets n°S 63-199 et 65- 
238 des 28 juin 1963 et 16 septembre 1965. 

Ces dépenses sont imputables sur le budget de l’Etat. 

Le-présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de 
mise en route de l’intéressée. 

-— Par arrété n° 4238 du 15 novembre 1968, M. Toto- 
(André: moniteur d’agriculture 72 échelon, indice local 230 
des cadres de la catégorie D.II des services techniques (agri- 
culture), précédemment en service a Sibiti, bénéficiaire 
d’un congé spécial d’expectative de retraite, qui a atteint 
la limite d’4ge, est admis, en application des dispositions 
des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite a4 compter du 1¢ janvier 
1969. 

— Par arrété n° 4233 du 15 novembre 1968, M. Mikoun- 
gui (Mathusalem), moniteur d’agriculture 7¢ échelon, indice 
local 230 des cadres de la catégorie D.II] des services techni- 
ques (agriculture), précédemment en service 4 Kibangou, 
bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de retraite, 
qui a atteint la limite d’Age, est admis, en application des 
dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 
février 1960, A faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter 
du ler janvier 1969. 

— Par arrété n° 4239 du 15 nevembre 1968, M. Bikouta 
(Isidore), moniteur supérieur 8 échelon, indice local 410 
des cadres de la catégorie DI des services sociaux (ensei- 
gnement), précédemment en service a Kinkala, bénéficiaire 
d’un congé spécial d’expectative de retraite de six mois, 
qui a atteint la limite d’Age, est admis, en application des 

dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 

février 1960, a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter 
du ler janvier 1969. 

  oOo 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

;  Aetes en abrégé 

DIVERS 

—— Par arrété n° 4203 du 14 novembre 1968 sont autorisé 

& conduire dans les conditions prévues par les décrets n° 

62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient 

étre mis a leur disposition pour les besoins de service. 

M. Heraud'(J.-M.), médecin-chef du Centre Urbain d’Hy- 

giéne Générale de Pointe-Noire, titulaire du permis de con- 

duire n? 236473, délivré le 18 septembre 1951 par la pré- 

fecture de Gironde (Bordeaux) ; 

    

M. Missamou (Jean-Baptiste), ingénieur des travaux pu- 
blics, chef de la subdivision de Ouesso, titulaire du permis 
de conduire n° 92 /rs, délivré le 5 juin 1968 4 Ouesso. 

— Par arrété n° 4305 du 20 novembre 1968, sont suspen- 
dus a compter de la date de la notification aux intéressés 
du présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 9993, délivré le 8 janvier 1986 A 
Pointe-Noire au nom de M. Lamy (Georges), chauffeur au 
Service de M. Singbo (Michel), demeurant au quartier 
N’Tié-Tié a Pointe-Noire, responsable d’un accident de la 
circulation occassionnant un mort et des dégats matériels 
importants; article 193 du code de Ja route : excés de 
vitesse, delit de fuite. 

Permis de conduire n° 2139, délivré le 28 janvier 1949 
a Brazzaville au nom de M. Kinouani (Sébastien), chauffeur, 
demeurant & Bacongo 94, rue Matouta’ Jean, responsable 
d’un accident de la-circulation occasionnant des dégats: ma- 
tériels importants ; articles 25 et 193 du code de la route : 
exeés de vitesse, conduite en état d’ivresse. ‘ 

Pour une durée de 12 mois 

Permis de conduire n° 11153, délivré le 16 décembre i€67 
& Pointe-Noire au nom de M. Batchi (Dominique), secré- 
taire des services administratifs et financiers au service 
des cartes grises & la préfecture du Kouilou 4 Pointe-Noire, 
responsable d’un accident de la circulation occasionnent 
des dégats matériels importants ; articles 193 et 31 du code 
de la route : excés de vitesse, conduite en état d’ivresse, 
dépassement dans un carrefour ; 

Permis de conduire, délivrée au nom de M. Bissafi (An- 
toine), gendarme en service & Pointe-Noire, pour infraction 
4 Particle 193 du code de la route : conduite en état d’ivres- 
se. 

Pour une durée de 8 mois 

Permis de conduire n° 17788, délivré.le 19 mars 1959 a 
Brazzaville au nom de M. Koudziomina (Boniface), chauf- 
feur, demeurant 86 bis, rue M’Bochis 4 Brazzaville, pour 
infraction aux articles 193 et 18 du code de la route : con- 
duite en état d’ivresse, circulation sur la partie gauche de 
la chaussée en marche normale. 

Pour une durée de 6 mois 

Permis de conduire n° 31 980, délivré le 18 octobre 1967 
4 Brazzaville au-nom de M. Obani-Itou (André', institu- 
teur adjoint exercant la profession d’attaché de cabinet, 
case n° C-4 25 a Moungali, quartier O.C.H. a Brazzaville, 
pour infraction aux articles 43, 25 et 391 du code de la route: 
inobservation du panneau stop, excés de vitesse en agglo- 
mération, refus d’obtempérer. 

Permis de conduire n° 1 545, délivré le 6 décembre 1960 
4 Dolisie au nom de M. Kissika (Prosper), chauffeur 4 son 
compte personnel, demeurant 26, rue Mellet 4 Dolisie, peur 
infraction aux articles 43 et 25 du code de la route : inobser- 
vation du panneau stop, excés de vitesse. ~ 

Pour une durée de 4 mois 

Permis de conduire n° 2475, délivré le 11 mars 1950 a 
Pointe-Noire au nom deM. Bissafi (Antoine), chauffeur 
au service de l’agriculture, domicilié avenue de I'Indepen- 
dance au quartier Tié-Tié 4 Pointe-Noire, responsable dun 
accident de la circulation occasionnant des blessés iégers 
et des dégats marétiels: inobservation du panneau stop, 
refus de priorité 4 droite, delit de fuite, article 193 du code 
de la route. 

Pour une durée de 3 mois 

Permis de conduire, délivré le 18 novembre 1961 au nom 
de M. Engandza (Nestor), chauffeur 4 la R.N.P.C. de Moke- 
ko (P.K. 15), y demeurant, responsable d’un accident de la 
circulation occasionnant un mort ; article 24 du code dé la 
route : excés de vitesse ; 

Permis de conduire n° 1 622, délivré le 5 juillet 1947 a 
Brazzaville au nom de M. N’Kala (Félix), chauffeur 4 la 
RNTP, demeurant A Dongou, responsable d'un accident 
de la circulation occasionnant un blessé grave ; article 24 
du code de la route : excés de vitesse ;



I Décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE-LA REPUBLIQUE pU CONGO 559 

  
  

Permis de conduire n° 1 747 /rx, délivré le 30 mai 1949 
a Pointe-Noire au nom de M. Mouyoki-Kaya (Joseph), chauf- 
feur & Ja région dé la Bouenza-Madingou, responsable 
dun accident de Ja circulation occasionnant six blessés 
légers ; article 24 du code de la route : excés de vitesse ; 

Permis de conduire n° 5 945, délivré le 13 février 1960 A 
Pointe-Noire au nom de M. Kimbatsa-Bayimina (Etienne), 
chauffeur au service de M. Yéké (Paul), secrétaire 4 PAfri- 
cauto-Pointe-Noire, pour infraction 4 Varticle 63 du code 
de la route : circulation en sens interdit, excés de vitesse. 

Pour une duréé de 2 mois 

Permis de conduire n° 10 898, délivré le 12 aotit 19674 
Pointe-Noire au nom de M. Tengo-Makaya (Jean-Ruphin), 
sténo-dactylo au C.F.C.O., B.P. 651 & Pointe-Noire, respon- 
sable d’un aecident de la circulation occasionnant des 
dégats matériels importants ; articles 25 et 18 du code 
de la route : excés de vitesse, circulation A gauche ; 

Permis de conduire n° 126, délivré le 28 février 1964 a 
OQuesso au nom de M. Moguil (Nestor), chauffeur aux tra- 
vaux publics de Sembé, y demeurant, pour infraction a 
larticle 25 du code de la route: excés de vitesse ; 

Permis de conduire, délivré au nom de M. M’Boussi 
(Moise), chauffeur-transporteur au service de M. Moukou- 
you (Nestor! 4 Mouvondzi, demeurant 4 Louboto, district 
de Mouyondzi, pour infraction 4 Varticle 25 du code dela 
route : excés de vitesse avec surcharge des passagers ; 

Permis de conduire n° 9543, délivré le 10 avril 1965 a 
Pointe-Noire au nom de M. Saffoud (Antonin), comptable 
a la Société Transcap au Port, demeurant au Bon Coin de 
Mvoumvou, pour infraction a Varticle 43 du code dela 
route : inobservation du panneau stop ; 

Permis de conduire n° 30 349, délivré le 7 mai 1966 a 
Brazzaville au nom.de M. Ongagna (Victor), chauffeur, 
demeurant 18, rus M’Bakas a Poto-Poto Brazzaville, pour 
infraction 4 article 43 du-code de la route : inobservation 
du panneau stop ; 

Permis de conduirs n° 14 202, délivré le 19 février 1957 
4 Brazzaville au nom de M. N’Dzilakambi (Firmin), chauf- 
feur, demeurant 86, rue Sainte-Anne 4 Poto-Poto-Brazza- 
ville, pour infraction 4 l'article 43 du code de la route: 
inoservation du panneau stop ; 

Permis de conduire n° 20 359, délivré le 3 novembre 1960 
a Brazzaville au nom de M. Balekita (Pierre), chauffeur, 
demeurant 91, rus Kouka-Matiabou (Archambault) a. Ba- 
congo-Brazzaville, peur infraction a l'article 43 du code de 
la route : inobservation du panneau stop, défaut du droit 
de stationnement, défaut de ia taxe de roulage indicatif 
lumineux portant Vinscription « Taxi »; 

Permis de conduire n° 21 705, délivré Ilé 29 juin 1961 a 
Brazzaville au nom de M. Mombol (Léopold), fonctionnaire 
aux affaires étrangéres en service a Brazzaville, demeurant 
case S. 14, rue de Lune & M’Pila-Brazzaville, pour infrac- 
tion &@ V’article 43 du code de la route : inobservation du 
panneau stop; - : 

Permis de conduire n° 26 938, délivré le ler avril 1964 aA 
Brazzaville au nom de M. Ebina (Charles), commercant, 
demeurant 109, rue M’Bochis-Brazzaville, pour infraction 
& Particle 43 du code de la route: inobservation du panneau 
stop ; 

Permis de conduire n° 28 904, délivré le 25 mars 1965 4 
Brazzaville au nom de M. Gandzion (Sébastien), chauffeur, 
demeurant 174, rue Manguénguéngué 4 Ouenzé-Brazzaville, 
pour infraction 4 Varticle 43 du code de la route : inobser- 
vation du panneau stop ; 

Permis de conduire n° 31 529, délivré le 16 mai 1967 4 
Brazzaville au nom de M. Eoussou. (Jean), chauffeur, de- 
meurant 142, rue Louingui & Moungali-Brazzaville, pour 
infraction 4 Particle 43 du code de la route : inobservation 
du panneau stop, dézaut du permis de conduire catégorie 
«D>»; 

Permis de conduire n° 28574, délivré le 24 décembre * 

1964 & Brazzaville au nom de M. Mamadou Ba, commergant 

demeurant 89, rue Banziri 4 Poto-Poto Brazzaville, pour 
infraction A I'erticle 43 du code de la route : inobservation 

du panneau stop ;   

Permis de conduire -n° 7 851, délivré le 6 octobre 1962 4 
Pointe-Noire au nom de M. Pouabou (Jéréme), employé 4 
la CCSO 4 Pointe-Noire,-demeurant au quartier Paladium. 
responsable d’un accident de la circulatiln occassionnant 
un blessé grave, deux blessés légers et des dégdts mateériels 
importants : article 58 du code de la route ; : 

Permis de conduire n° 26 696, délivré le 5 février 1964 
4 Brazzaville au nom de M. Samba: (Jean-Pierre), chauf- 
feur, demeurant 37 bis,-rue Mindouli 4 Moungali-Brazza- 
ville, pour infraction 4 Particle 43 du code dela route : inob- 
servation du panneau stop ; 

Permis de conduire n° 28 812, délivré le 13 mars 1965 a 
Brazzaville au nom de M. Okitoungou (Edouard), chauf- 
Zeur, demeurant 5, rue Haoussa 4 Poto-Poto-Brazzaville,. 
pour infraction 4 Particle 43 du code de la route : inobser- 
vation des signaux lumineux ; 

Permis de conduire n° 32 306, délivré le 7 février 1968 
& Brazzaville au nom de M. N’Ganga Ousmane, chauffeur, 
demeurant 23, rue N’Sana Jean, quartier météo'a Brazza- 
ville, pour infraction 4 l'article 43 du code dela roilte: inob- 
servation du panneau stop ; . 

Permis de conduire n° 370757, délivré le 26 juin 1961 4 
Gironde-Bordeaux au nom de M. Puissegur (Philippe), .in- 
génieur T.P., B.P. 899 & Brazzaville, pour infraction a I'ar- 
ticle 43 du code de la route : inobservation du panneau stop. ; 

Permis de conduire n° 47-58, délivré le 30 octobre 1962 
a Kinkala au nom de M. Amaraz (José-Carlos), commergant, 
B.P. 920 4 Brazzaville, pour infraction 4 Particle 43 du code 
ce la route : inobservation du panneau stop ; 

Permis de conduire n° 75-207 746, délivréle let mars 1956 
a Paris au nom‘de M. Koulama (Eugéne), chef de dépét 
C.F.C.0., B.P. 81 a Brazzaville, pour infraction 4 l’article. 
43 du code de la route : inobservation du panneau stop, 
défaut de la taxe de roulage. 

Pour une durée d’un mois 

Permis de conduire n° 20016, délivré le 9 aottt 1960.8 
Brazzaville au nom de M. Mampouya (Samuel), chauffeur 
au_service de M. N’Doundou (Jean), pour infraction 4 l’ar- 
ticle 12 du code de la route : chevauchement de la ligne jau- 
ne continue ; 

Permis de conduire n° 282304, délivré Ile 17 juin 1957 4 
Fort-Rousset au nom de M. N’Guehouya (Jean), chauffeur, 
B.P. 8 4 Brazzaville,-pour infraction 4 article 39 du code 
de la route : inobservation du signal de l’agent ; 

Permis de conduire n° 31974, délivré le 17 octobre 1967 
é Brazzaville au nom de M. Kimpolo (Michel), chauffeur, 
demeurant 148, rue Banda a Poto-Poto, Brazzaville, pour 
infraction & Varticle 31 du code de Ia route :-inobservation 
du signal de ’agent : embarras de la voie publique. 

La décision de suspension entraine pendant sa durée I’in- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si Vintéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de 
conduire. _ : 

Le conducteur qui aura fait Vobjet -d’un procés-verbal 
constatant qu’il conduisait en infraction & un arrété de 
retrait de son permis de conduire fera l’objet d’tine sanction 
égale au double de la sanction initiale. . 
‘Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété, 

  

  

_ Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres, wrbaines et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Vobjet @insertion au journal officiel 

sont _tenus & la disposition du public dgns les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de ta République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 

et districts). 

#
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SERVICE FORESTIER 

RENOUVELLEMENT 1D’ AUTORISATION 
D’ EXPLOITATION DE CARRIERE 

  

— Par arrété n° 4127 du 9 ncvembre 1968, ’autorisation 
dexploiter la carriére de moellons située en Gare Les Saras 
au PK 101 de la ligne'du CFCO et dont le titulaire est le 
Chemin de Fer Congo-Océan, est renouvelléc pour une durée 
de cing ans 4 compter du 25 avril 1968. , 
_Le présent renouvellement est accordé a titre précaire et 

révocable, Les droits des tiers sont et demeurent expressé- 
ment. réservés. 

Le montant de la redevance lixée A 100 francs par métres 
cubes sera versé trimestriellement a la caisse du receveur 
des domaines sur état des sommes dues établi par le chef du 
service des mines. 

Le chef ‘du service des mines est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

ATTRIBUTION DE PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 4145 du 11 novembre 1968, sous réserve 
des droits des tiers, il est attribué aM. N’Zoungou (Augus- 
te) le permis temporaire d’exploitation n° 516 /rc de 2 500 
hectares en deux lots valable sept ans pour compter du 
ler novembre 1968. 

Ce permis situé dans la région du Niari, district de Mos- 
sendjo se définit ainsi : 

Loi n° 1: Rectangle ABCD de 4 000 sur 2 500, soit 1 000 
hectares dont les cétés sont orientés suivant les-cardinales 
géographiques. ‘ . 

_ Le point d’origine O est au confluent des riviéres Louessé 
el Kengué aux chutes de Mouroula. . 

Le sommet A est 4 400 métres 4 l’Ouest géographiques de 
oO . 

Le sommet B est 4 2,500 km A l’Ouest de A. 
Le rectangle se construit au Nord de AB. 

Lot n° 2: Polygone rectangle ABCDEF de 1 500 hectares. 

Le point d'origine O est le sommet C du permis tempo- 
raire dexploitation n° .500/rc attribué 4 M. N’Zoungou 
par arrété n° 4463 du 26 septembre 1967. ; 

Le sommet A est & 800 métres de C suivant un oriente- 
mént de 256° ; . ; 

Le sommet B est 4 4 kilométres de A suivant un oriente- 
ment de 110° ; . 7 ; 

« Le sommet C cst a 5 kilométres de B suivant un oriente- 
ment de 200° ; . . 

Le sommet D. est 4 2 kilometres de G suivant un oriente- 
ment de 290° ; . . . 

Le sommet Eest a 2,500 km de D suivant un orien- 
tement de 20° ; . . 

Le sommet F est 4 2 kilométres de E suivant un oriente- 
ment de 290° ; ; , 

Le cété FA de 2,500 km ferme le polygonie. 

— Par arrété n° 4146 du 11 novembre 1968, sous réserve 
des droits des tiers, il est attribué 4 M. N’Dossi (Bernard), 
le permis temporaire d’exploitation n° 517/rc de 500 hec- 
tares valable trois ans pour compter du 15 novembre 1968. 

Ce permis est défini comme suit : 

Région du Niari (district de Mossendjo). 

Polygone rectangle ABCD ‘de 1 250 sur 4 000, soit 500 
hectares. ; 

Le point d’origine O est le P.K. 203 du Chemin de Fer 

Comilog. , ; 

Le sommet A’est 45 kilométres 4 VIest géographique de O; 

Lesommet B est 41,250km au Nord géographique de A. 
Le rectangle se construit a l'Est de AB. 

— Par arrété n° 4193 du 14 navembre 1968, il est attri- 

bué & M. Mavoungou-Boungou (Albert), .un permis tempo- 

raireé dexploitation n° 513/ra de 2500 hectares: en deux 

lots valable sept-ans pour compter.du 15 novembre 1968. 

Ce permis se. définit comme suit : 

- Région du Niari (district de Mossendjo). 

‘no J “rec! 30D le 15 tares 
Lot n° 1: Polygone rectangle ABCDEF de 1 500 hectare 

dont les cétés sont orientés suivant les cardinales géogra- 

phiques.   

Le point.d’origine O est situé au confluent de ia Lemogu: 
el de la Moutsoboho, : 

Le sommet A est 4 1 kilométre a l’Guest de O ; 
Le sommet Best 4-3,700 km 4 Ouest de A ; 
Le sommetC est 45 kilométres au Sud de B ; 
Le sommet D est & 2,700 km A Est de € e; 
Le-sommet E est 4 3,500 km au Nord de D ; 
Le sommet F est 4 1 kilométre a VEst de E. 

‘Loin? 2; Rectangle ABCD de 4 000 sur 2500, soit 
1.000 hectares. 

Le point @origine O est une borne située sur la rive rau- 
che de la Lemogui au confluent de cette riviére cveo In 
Bigani. ’ 

Le sommet A est & 3,500 km de 9 suivant un ozientement 
géographique de 153° ; 

Le sommet B est a 4 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 114°, 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de AB. 

— Par arrété n° 4194 du 14 novembre 1968, est autorisé 
un échange de parcélles de 10 000 hectares chacune entre 
les permis temporaires d’exploitation nos 443 /RC-S.E.LC. 
et 459 /RC-S.F.N. : 
_A la suite de cet échange le permis n° 443 /rc-attribué a 

la S.E.L.C. par arrété n° 4237 du 3 septembre 1964 “7.0. 
R.C. du 15 septembre 1964) est désormais composé de deux 
lots se définissent ainsi : . 

Loi n° 1: 4 250 hectares, ex-lot'n° 459-5, tel que défini 
par Varrété n° 5288 du 29 octobre 1964 (J.0. R.C. du 13 no- 
vembre 1964, page 959). 

Lot n° 2: 5-750 hectares, polygone rectangle BCDEF- 
GHIPQ de 10 cétés orientés suivant les cardinales géozra- 
phiques. 

Le point d’origine O est 4 l’intersection de la routa Mos- 
sendjo-Mayoko avec la riviére Mangouli 4 proximit4 du 
village Mabingué. 

Les sommets BCDEFGH et I sont ceux du Ict n° 4 du 
n° 459 /rc tel que défini par larrété n° 5288 ; le polygonc 
se ferme par une ligne P.Q, P étant A 3,933 km a lQuest 
géographique de O et Q a 7,500 km au Nord de P. 

Le permis n° 459 /rc conserve 35 00G hectares et se definil 
désormais ainsi : 

Lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont les mémes que ceux deéfinis 
par Parrété n° 580-du 20 février 1968. 

Lot n° 7: 2950 hectares ainsi définis : rectangle O P 
‘OQ Rde 3933 sur 7 500 dont les cétés sont orientés suivant. 
les cardinales géographiques. 

Le point O est & Vinsersection de la route Mossendjo- 
Mayoko avec la riviére Mangouli 4 proximité du.village 
Mabingué. 

Le sommet Pest A 3,933 km & l'Ouest de O. 
Le rectangle.se construit au Nord de O P. 

Lot n° 8: 10 000 hectares, tels que définis par Varrété 
. n° 4237 du3 septembre 1964 (7.0 R.C. du 15 septsm- 

bre 1964). - 

  ———o0a 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

AUTORISATION D’INSTALLATION 
_.DUN DEPOT D’HYDROCARBURES 

  

— Par récépissé n° 78 /mcAEIM-m du 28 novembre i968, 
la Société Texaco Africo LTD, domiciliée B.P. 503 & Brazza- 
ville, est autorisée 4 installer sur la concession de M. Okombi 
(Prosper) 4 Fort-Rousset un dépét de 3¢ class2 d’hydro- 
carbures qui comprend : ~ 

3 citernes souterraines de 10 000 litres chacune destinées 
au stockage de l’essence,-du pétrole et du gas-oil. 

3 pompes de distribulion.
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ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION D’UN TERRAIN 
RURAL A TITRE PROVISOIRE.ET GRATUIT 

— Par letcre en date du 21 septembre 1968 de son excel- 
lence Monseigneur M’Bemba (Théophile), Archevéque de 
Brazzaville, président du conseil d’administration des biens 
de VT Eglise Catholique de VArchidiocése de Brazzaville, 
sollicite Vattribution a titre provisoire et gratuit d’une con- 
cession d’un terrain rural sise 4 Vindza, limitée d’une part 
entre la riviere Djouéké et la Pépiniére (Est-Ouest) et la 
route de N’Ko 3f la riviére Moussclé (Nord-Ouest) d’autre 
part (district de Kindamba). 

Les réclamations et oppositions seront recues par Ie chef 
de district de Kindamba dans un délai d’un mois & compter 
dc la date de publication du présent avis. 

TERRAINS A TITRE PROVISOIRE 

— Par décision n° 22 du Il octobre 1968, est concédé 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
M. Mabata (Rephaél), un Lerrain rural de 25 métres de 
cétés sis & Donzou. 

Le terrain a (a forme a un carré mesurant 25 métres de 
céteé. 

La mise en valeur deyra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession esl accordée a titre gratuit. 
© 

— Par décis.on n° 23 du 12 octobre 1968, est concédé 
x titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 

Dikélé (Clément), moniteur de 2¢ échelon en service A 
Dongow, un terrain rural de 25 métre de long sur 21 métres 
de large. 

La mise en. valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 24 du 15 octobre 1968, est accordé a 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers A Mme 
Yabonga (Marie), un terrain rural de 25 métres de long sur 
21 métres de large (futur quartier chic, face terrain foot-ball). 

Le terrain a ‘a forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente zoncession est accordée a titre gratuit. 

Mme Yahonga (Maric) occupera la concession n° 2. 

— Par décisian n° 25 du 15 octobre 1968, est accordé a 
litre srovisoire et sous réserve des droits des tiers 4 Mme 
Elenga Véronique), un terrain rural de 25 métre'de long 
sur 21 métres de large (futur quartier chic, face terrain foot- 
ball). 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre Lerminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

Mme Elenga (Véronique), occupera la concession n° 5. 

— Par décision n° 26 du 17 octobre 1968,-est accordé a 
titre provisoire “et sous réserve des droits des tiers a 
M. Kondo (Barthélemy), un terrain rural de 25 métres de 
long sur 21 métre de large (futur quartier chic, face terrain 
foot-ball). 

Le Lerrair. a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois, 

La présente concession est accordée a titre gratuit. 

M. Kondo (Barthélemy) occupera la concession ne 9. 

— Par décision n° 27 du 17 octobre 1968, est concédé a 
titre provisolre et sous réserve des droits des tiers a 
M, Dabotoko (: Auguste), un terrain rural de 25.métres de 

long sur 21 métres de large (futur quartier chic, face terrain 
foot- ball).   

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre_terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession "est accordée a titre gratuit. 

M. Dabotoko (Auguste) occupera la concession n° 1. 

— Par décision n° 28 du 17 octobre 1968, est accordé A 
titre provisoire et sous. réserve. des droits des tiers 4 
M. Sosso (Michel), un terrain rural de 25 métres de long sur 
21 métres de large (futur quartier chic, face terrain foot-ball). 

Le terrain ala forme d'un rectangle de 525 m&tres carrés 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4- titre gratuit. 

M. Sosso (Michel) occupera Ja concession n° 8, 

~-.Par décision n° 29 du 21 octobre 1968, est aecordé a 
titte provisoire et sous réserve des droits des tiers A 
M. Bokoubola (Georges), un terrain rural de 25 métres de 
lorg sur 21 métres de large. 

~e terrain ala forme d’un ractangle de 525 m&tres carrés. 

_—~a mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
3ix mois. 

La-présente concession est.accordée 4 titre cratuit. 

— Par décision n° 30 du’ 25 octobre 1968, est concédé | a 
titre provisoire, et sous réserve des droits des tiers a 
M. Lombo (Frédéric), un terrain rural de 25 métres de long 
sur 21 métres de large ((quartier Dongou JI). 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra etre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 31 du 23 octobre 1968, est concédé A 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a. 
M. Membéla (Albert), un terrain rural de 25 métres de 
Jong sur 21 métres de large. 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. ° 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 32 du 22 octobre 1968, est corieédé 4 
titre provisoire ef sous réserve des droits des tiers a 
M. Moyascko (Anatole), un terrain rural de 25 métres de 
long sur 2] métres de large (quartier Dongou I). 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés* 

La mise en valeur devra ‘terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée & titre gratuit. 

— Par décision n° 33 du 22 octobre 1968, est concédé a 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Soni 
(Grégoire), un terrain rural de 25 métres de long sur 21 mé- 
tres de large. 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrésy 

La mise en valeur devra étre. terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 34 du 22 octobre 1968, est accordé & 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
M. Libobou (Gaspard), un terrain rural de 25 métres de 
long sur 21 métres de large (quartier Dongou 1). 

Le terrain ala forme d’un rectangle de 525 métres carrés, 

La mise en valeur devra étre terminée dans-un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

—~ Par décision n° 35 du 22 octobre 1968, est accordé 
4 Litre provisoire et sous réserve des droits des tiers A 
M. Mougouango (Constant), un terrain rural de 25.métres 
de long sur 21 métres de large (quartier Dongsu I). 

Le terrain alaforme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en Valeur -devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

~ La présente concession est accordée a titre gratuit. 
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titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. M’Be- 
cket (Pascal), un terrain rural de 25 métres de long sur 
21 métres de large (quartier Dongou I). ‘ 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de 
‘Six mois. 

‘La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 37 du 22 octobre 1968, est accordé 4 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Dé- 
bama (Marcel), un terrain rural de 25 métres de long sur 
21 métres de large (quartier Dongou I). 

Le terrain a la forme d’un rectangle dé 525 métres carrés. 

_La mise ert valeur devra étre terminée dans un délai de 
six mois. 

La présente concession est accordée a titre gratuit. 

—. Par décision n° 39 du 31 octobre 1968, est concédé 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
‘M. Peya (Gilbert), un terrain rural de 25 métres de long 
sur 21 métres de large. 

Le terrain a la forme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un -délai de 
six mois. , , 

La présente concession est accordée 4 titre gratuit. 

— Par décision n° 40 du 5 novembre 1968, est concédé 
A titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 

. M. Sabo (Gaston), un terrain rural de 25 métres de long 
sur 21 métres de large sis 4 Dongou 2. 

Le terrain alaforme d’un rectangle de 525 métres carrés. 

La mise en valeur devra étre terminée dans un délai de’ 
six mois , / 

La présente concession est accordée. 4 titre gratuit. 

500   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS D*IMMATRICULATION 

  

. — Ila été demandé lPimmatriculation au nom de la Ré- 

publique du Congo de diverses parcelles de terrain ci-aprés ; 

Réquisition n° 4322 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir - 

& Mouyondzi, village Pandi 3 occupé par M. Douassi (Gré- 

goire), gendarme 4 Brazzaville, suivant autorisation admi- 

nistrative du 24 juillet 1968. 

Réquisition n° 4323 du 26 novembre 1968, terrain a batir 

au Djoué, district de Brazzaville, occupé par M. Loubayi 

(Abel), agent technique de T.P. a Brazzaville, suivant auto- 

risation administrative du 20 septembre 1968. 

Réquisition ne 4324 du 26 novembre 1968, terrain a 

batir 4 Brazzaville Moungali, rue Bangui n° 56, occupe par 

M. Bitoumbou (Jean), agent technique du service de santé 

4 Brazzaville, suivant permis n° 3858 du 22 avril 1968. 

Réquisition n° 4325 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir 

A Boko, village Loukoungou, occupé par M. Soukamy (Si- 

mon), comptable 4 laS.N.E. a Brazzaville, suivant autorisa- 

tion administrative du 30 octobre 1968. 

Réquisition n° 4326 du-26 novembre 1968, terrain & batir 

4 Brazzaville Moungali 29, rue Kellé occupé par M. Zepho 

(Noél), caporal-chef a VA.P.N. a Brazzaville, suivant per- 

mis n° 06205 du 21 aott 1967. 

Réquisition n° 4327 du'26 novembre 1968, terrain a batir 

2 Brazzaville Ouenzé 17, rue Konda, occupé par M. Samba 

(René), dactylo a Brazzaville, suivant permis n° 07655 du 

7 novembre 1960. 

Réquisition n° 4328 du 26 novembre 1968, terrain a batir 

4 Brazzaville-Bacongo, 10 bis, rue Goma Louis, occupé par 

M. Mackéla (Justin), comptable.a Ja SHO-Congo a Brazza- 

ville suivant permis n° 3791 du 2 juillet 1958.   

_ Requisition n° 4329 du 26 novembre 1968, terrain a batir 
a Brazzaville-Poto-Poto, 44, rue Batékés, occupé par M. 
N’Gabala (Joseph), sous-lieutenant 4 TA.P.N. 4 Brazzaville 
suivant permis ne du 20 novembre 1964 , 

_ Requisition n°4330 du 26 novembre 1968, terrain & batir 
a Pointe-Noire, Cité Africaine, cadastré section 0, bloc 29, 
parcelle ne 8, occupé par M. Loemba (Germain), militaire 
a Armée Populaire Nationale 4 Brazzaville, suivant per- 
mis n° 24397 du Ler janvier 1962. 

_ Réquisition n° 4331 du 26 novembre 1968, terrain & batir 
& Brazzaviile-Ouenzé, 86, rue Malima, occupé par M. 
Malonga (Frangois), mécanicien-conducteur au C.F.C.O. 
a Brazzaville, suivant permis n° 12313 du 8 janvier 1966. 

_ Réquisition n° 4332 du 26 novembre 1968, terrain & batir 
a Brazzaville-Ouenzé, 1482, rue Loudima, occupé par. M. 
Boukangouna (Anatole), instituteur adjoint 4 Brazzaville, 
-suivant autorisation administrative du 25 aodt 1938. 

_ Réquisition n° 4333 du 26 novembre 1968, terrain a batir 
& Brazzaville-Bacongo 13 rue, M’Bama, occupé per M,. Ba- 
kouma (Félix),.mécanicien « ASECNA » 4 Brazzaville, sui- 
vant permis n° 7453 du. 9 novembre 1964. 

_ Réquisition ne 4334 du 26 novembre 1968, terrain a batir 
4 N’Golo-Bongo (district de M’Fouati), occupé par M. Laka 
(Benoit), électricien au C.F.C.O. & Pointe-Noire, suivant 
attestation du 29 novembre 1966. 

Réquisition n° 4335 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir 
a Brazzaville Ouenzé 159, rue Lagué, occupé par M. Sika 
(Jean), agent technique au service de santé 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 8441 du 13 avril 1959. 

Réquisition n° 4336 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir 
4 Brazzaville-Ouenzé 16, avenue des 3 Martyrs, occupé par 
M. Biangana (Marc), dessinateur au service du cadastre a 
Brazzaville, suivant permis n° 15416 du 23 avril 1960. 

Réquisition n° 4337 du 26 novembre 1968, terrain a batir 
& Brazzaville-Bacongo, 2170, route de Djoué occupé par 
M. Makola (Ruben), professeur au C.E.G. 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 19138 du 18 décembre 1967. 

Réquisition n° 4338 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir 
4 Brazzaville-Bacongo, 13, rue Kitengué, occupé par M. Ba- 
tantou (Léon), technicien électronique 4 la R.T.C. a Brazza- 
ville, suivant permis n° 7787 du 25 mars 1968. 

Réquisition n° 4339 du 26 novembre 1968, terrain & batir 
4 Mindouli, occupé par M. M'?Pouando (Adolphe), militaire 
4 l’Armée Populaire Nationale 4 Brazzaville, suivant auto- 
risation administrative du 17 juillet 1968. 

_Réquisition n° 4340 du 26 novembre 1968, terrain 4 Braz- 
zaville Plateau des 15 ans, section P-7 n° 1510, occupé par 
M- N’Kodia (André), instiluteur adjoint 4 Kinkala, suivant 
autorisation administrative du 28 juin 1968. 

Réquisition n° 4341 du 26 novembre 1968, terrain 4 batir 

& Brazzaville-Bacongo 148, rue Berlioz occupé par M. Oué- 

nangoudi (Joseph), ouvrier des T.P. A Brazzaville, suivant 

permis n° 5362 du 12 mai 1959. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 

te sur lesdits immeubles aucun droit résl ou éventuel. 

— Suivant réquisition n° 4302 du 21 octobre 1968, ila 

été demandé Vimmatriculation d'une parcelie de terrain 

patie, située'A Brazzaville-Poto-Poto, 25, rue des M’Bakas, 

cadastrée section P-3, bloc 100, parcelle n° 6, attribuée a 

M..Ayouné (Jean-Rémy), administrateur des services ad- 

ministratifs et financiers 4 Libreville, par arrété n° 4026 

du 30 octobre 1968. 

— Ila été demandé Vimmatriculation au nom de la Ré- 

publique du Congo de diverses parcelles de terrain ci-apreés : 

Réquisition n° 4303 du 6 novmbre 1968, terrain 4 Braz- 

zaville Platéau des 15 ans, rue Vindza, occupé par M. Zoba- 

Mou-M’Belo (Honoré), aide-comptable 4 Brazzaville, sui- 

vant permis n° 14997 du 29 septembre 1957. 

Réquisition n° 4304 du 6 novembre 1968, terrain a Braz- 

zaville-Bacongo, section C-2, parcelle n° 263, oczupe par 

M. Sounga (Joseph), sergent 4 l’Armée Populaire Wationale 

& Brazzaville, suivant autorisation du 8 mars 1968. 

_ Réquisition n° 4305 du 6 novembre 1968, terrein & Braz- 

zaville-M’Foa, parcelle n° 223, occupé par M. Makouta- 

M’Boukou (Jean-Pierre), professeur au CES a Brazzaville 

suivant autorisation du 15 octobre 1965. . 

 



1° Décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNGO 563 
  

  

  

Réquisition n° 4306 du 6 novembre 1968, terrain a batir 
‘4 Mindouli (Gare de Brusseau), occupé par M. Madouda 
(Jarnac), instituteur adjoint demeurant 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 4307 du 6 novembre 1968, terrain a batir 
& Mossendjo, oecupé par M. Niama (Michel), moniteur su- 
périeur. au CEG 4 Mossendjo, suivant permis n° 28 /spM 
du 16 février 1966. 

Réquisition n° 4308 du 6 novembre 1968, terrain 4 batir 
a Impfondo, occupé par M. Azika (Eros-Michel), inspecteur 
au service d’hygiéne a Impfondo. 

Réquisition n° 4309 du 6 novembre 1968, terrain 4 batir 
a Nyanga (district de Divenié), occupé par M. Vouscenas 
(Boniface), chef de district &.Divenié. 

Réquisition n° 4310 du 6 novembre 1968, terrain 4 Brazza 
ville-Moungali 28 bis, rue M’Boko, occupé par M. Ankira- 
(Jean), sergent 4 PArmée Populaire Nationale 4 Brazza- 
ville, suivant permis ne 09795 du ler février 1965. 

Réquisition n° 4311 du 6 novembre 1968, terrain & Brazza- 
ville-Moungali, 63, rue Djoué occupé par M. Bayani (Ed- 
mond), adjudant de gendarmerie 4 Brazzaville suivant 
permis n° 15225 du 13 décembre 1962. , 

Réquisition n° 4312 du 6 novembre 1968, terrain 4 Brazza 
ville-Bacongo, 105, rue M’*Bama, occupé par M. N’Kodia 
(Antoine), agent de banque 4 la’ B.C.C. 4 Brazzaville, sui- 
vant permis n° 7545 du 23 aoat 1965. 

Réquisition n° 4313 du 6 novembre 1968, terrain A batir 
& Brazzaville, quartier de la poste, occupé par M. Bemba 
(Benoit), chef du personnel & Ja B.N.D.C. a Brazzaville. 

Réquisition no 4314 du 6 novembre 1968, terrain a batir 
au district de Brazzaville, lieudit « Talangal », occupé par 
Mme M’Bongo-née Podtsango (Pauline), monitrice supé- 
rieure & Brazzaville. 

Réquisition n° 4315 du 6 novembre 1968, terrain 4 Brazza- 
ville, Plateau des 15 ans, cadastré section P /7 n° 305, occu-- 
pé par Mme. Kounoungous-Molosso (Odile), sage femme a 
Vhopital général A Brazzaville, suivant permis n° 15076 du 
7 février 1967. > 

Réquisition n° 4316 du 6 novembre 1968, terrain a Braz- 
ville-Ouenzé, rue Djambala n° 227, occupé par M. Bassa- 
foula (David-Etienne), greffier €@ Brazzaville, suivant per- 
mis n° 9156 du 7 octobre 1961. 

Réquisition n° 4317 du 6 novembre 1968, terrain & Braz- 
zaville-Bacongo, 36, rue N’Zoungou, occupé par M. Dalla 
(Bernard), agent des P.T.T. 4 Brazzaville, suivant permis 
n° 0704 du 30 décembre 1959. 

-Réquisition n° 4318 du 6 novembre 1968, terrain a4 Braz- 
zaville-Ouanzé, rue M’Vouti n° 13, occupé par M. Loun- 
gouala (Frangcis), agent technique de PORTF a Brazza- 
ville, suivant permis n° 4957 du 22 juin 1959. 

Réquisition n° 4319 du 6 novembre 1968, terrain a Braz- . 
ville, Plateau des 15 ans, 290, rue Moulenda, occupé par 
M. Note (Agathon), administrateur au service du travail 
a Brazzaville, suivant permis n° 19378 du 6-octobre 1968,. 

Réquisition n° 4320 du 6 novembre 1968, terrain a Braz- 

zaville-Ouenzé, rue Ste Anne n° 1420, occupé par M. Mongo 
(Michel), officier de paix adjoint 4 la sireté nationale a 
Brazzaville, suivant permis n° 18530 du 16 juin 1965. 

Réquisition n° 4321 du 6 novembre 1968, terrain 4 Braz- 

zaville-Poto-Pato, Plateau des 15 ans, 187, rue Moulenda, 

occupé par M. Badiariséké (Albert), instituteur adjoint a 

Brazzaville, suivant permis n° 14987 du 10 septembre 1968. 

Les réquérants déclarent qu’a-leur-connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CGLOTURE DE BORNAGE 

  

-—— Les opérations de bornage de la propriété située a 

Brazzaville-M’Pila de 9 655 métres carrés, cadastrée sec- 

tion U, parcelle n° 69, ayant appartenu 4 M. Cunha (Lopes- 

Joao) et appartenant actuellement a la Société « 1.B.0.C.0. 

4 Brazzaville, B.P. 2108, dont Vimmatriculation a été de- 

mandée suivant requisition n° 1012 du 20 juin 1950, ont 

été closes Ie 20 mai 1967. 

| 

organisations professionnelle L S ' 

 pessées disposent d’un délai de 45 jours, 2 compter de la   

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville-M’Pila de 4 000 métres carrés, cadastrée sec- 
tion U, parcelle n° 67, ayant appartenu 4 M. Cunha (Lopes- 
Joao) et appartenant actuéliement 4 la Société: 1.B.0.C.0. 
a Brazzaville, B.P. 2108, dont Vimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 1011 du 20 juin 1960, ont 
été closes le ler juin: 1967. , 

Les présentes insertions font courir Ie délai de 2 mois 
imparti par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la conservation.de la propriété 
fonciére & Brazzaville. 

o0e   
« 

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANENT. 

DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE des ETATS 

de PAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

Recriricatir é la situation au 31 juillet 1967 insérée 

au Journal officiel du 15 mars 1968, page 162. 

SITUATION AU 31 JUILLET 1967 

 ACTIF 

Au lieu de : 
x 

Effets de mobilisation de crédiis @ 

moyen terme (1) ......-.. sv eeeee 2.670.149.252 

» Tire: 

Effets de mobilisation de crédits a 

moyen terme (2) ....-. seeees see 2.670.149.251 

(Ce rectificatif. annule et remplace celui paru au 

Journal officiel du 1° aodt 1968). - 

000— 

. oe Soe 

AVIS D’EXTENSION 

Des salaires de base de la convention collective 
‘de Vindusirie (annexe garage) 

  

—-En application des dispositions contenues dans l’ar- 

ticle 58 du code du travail, il est. envisagé de rendre obli- 

gatoires 4 toutes les entreprises et a tous les établissements 

relevant de la convention collective de l'industrie (annexe 

garage), les salaires de base des catégories et échelons de la 

susdite convention, tels qu’adoptés par accord intervenu 

le 17 octobre 1968 en commission mixte paritaire désignée 

n° 3184 /mr-per-p1E-2-11. 

Contormément a Varticle n° 61 du code du travail, les 
les et toutes Iles personnes inté- 

date ‘de publication du présent avis pour adresser au minis- 

tere du travail Ieurs observazions éventuelles sur ces salaires 

et leur extension.
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. . SALAIRES DE BASE DES CATEGORIES . 
ET ECHELONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

DE LINDUSTRIE (ANNEXE - GARAGE) 
A.GOMPTER DU ler OCTOBRE 1968 

(ire ZONE) 

Ire catégorie 
ler échelon : 

Nec ee eee teen eee SMIG 

oe 49 

2° échelon 
Dc eee eee nee ee eee eee eens 50 
Bcc eee eee ee eee nee 51 

Ze CALEVOTIN LL. LL ee ee eee 56 

3¢ catégorie 
ler échelon 1.0... ... cee ee eee eee 62,50 
29 échelon ....... ee eee eee eee eee 69,50 

4e catégorie 
Ter échelon 2.1.0... .. 0 ee eee eee 75 
2¢ échelon ......... 2 eee eee ee eee 90 

Be catégorie 
fer échelon 2.2... 0... 2c ee ee eee 103 
2e échelon 2.2... . eee ee eee 113 

6e catégorie .. 2... eee 145,55 

7° catégorie 
Acc cece cece een eens Lee e eee eens 167,20 
Bove cece wee ee eee ee cee ence eee eees 167,20 

. der échelon .........0 0c cece cece eee 42 070 
2¢ échelon ......... 0 cece eee eee 48 025 

. &e catégorie 
Ler échelon 2.0... ccc cece eee eee 54 920 
Qe échelon ....... ccc eee eee eee eee 60 350     
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SOCIETE TRIPOLI 
Société A responsabilité limitée 

Siege social : KINSHASA 
  

Aux termes d’une délibération en date du dix octo- 
bre mil neuf cent soixante-huit, des associés de la 
« Société Tripoli », société A responsabilité limitée 
dont le siége se trouve & Kinshasa et en exécution 
du décret n° 64-440 du 31 décembre 1964, une agence 
de la société susdite est ouverte 4 Brazzaville. 

Le dépét légal des statuts.et de la délibézation 
précitée a &é effectué au ‘greffe du tribunal de Gran- 
de Intance de Brazzaville le vingt et un novembre 
mil neuf cent soixante-huit. 

Ladite société est inscrite au registre du commerce 
tenu au greffe du tribunal de céans soug le n° 68 
B 715. 

Brazzaville, le 28 novembre 1968. 

Le greffier en chef-notaire, 

M.-R. GNaLi-GoMeEs. 

——_—00o-__——


